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Musiques en
images :
notes, notes,
notes ...

Festival :
clap de fin
pour la 3ème
édition

Musiques en images
Nous avons commencé
un nouveau cycle en
partenariat avec l’école
de musique de la communauté de communes
des trois rivières, il s’agit de « Musiques en
images » qui a pour
ambition de faire connaître la musique
grâce au cinéma.
Beaucoup de films ont des bandes sons
très riches, dans tous les styles, nous
chercherons à les faire découvrir.
Prochain rendez-vous :

jeudi 12 mai à 19h30

Les demoiselles
de Rochefort

Subvention :
des sous !

Numérisation : Assemblée
Millénaire de
changement générale
l’abbaye :
Le Rexy est bien un air médiéval
d’ère
vivant

Festival
Il s’est déroulé cette
année du 26 janvier
au 2 février dans une
ambiance conviviale.
Le public était au
rendez vous, il augmente un peu plus
chaque année, ce qui
nous conforte dans
le choix du thème (la ruralité) et de la
programmation (des documentaires).
Nous avons pour cette édition resserré
le thème autour des métiers, nous pensons continuer les années prochaines
car le sous-titre donne plus de cohérence à l’ensemble du programme. De
même que nous reverrons sans doute
Bruno Bouchard dont les interventions
autour de la lanterne magique ont
conquis le public, encore une fois.

Numérisation du cinéma Le Rexy
L’ère du cinéma numérique approche à
grands pas. Finis les bobines et le ronronnement du projecteur, place aux
disques durs ou téléchargements par
Internet. Ce changement est inéluctable, les formats 35 mm vont quasiment
disparaître.
Votre cinéma va donc bientôt s’équiper. Seulement le coût est très élevé :
110 000€ environ. La commune de
Saint-Pierre-Sur Dives va financer les
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travaux et l’installation du projecteur, aidée par le Centre National
de la Cinématographie, les Conseil
général et régional (sans confirmation à ce jour) et les distributeurs.
En effet, ces derniers vont faire
une économie substantielle puisqu’une copie 35 mm coûte 1200€ à
fabriquer alors qu’une copie numérique
300€ environ. Depuis une loi récente,
les distributeurs sont donc dans l’obli-

Financièrement, le festival est en déficit, nous devons chercher de nouveaux
sponsors, mais le festival fait partie des
actions que nous menons toute l’année
et qui nous permettent d’obtenir une
aide substantielle du CNC : ceci compense cela !

Subvention
Comme tous les ans, nous avons déposé un dossier de demande de subvention auprès du CNC, nous attendons la
réponse qui nous donne le label Art et
Essai et les sous qui vont avec !! Ces
deniers nous autorisent à envisager des
actions non rentables financièrement
(voir ci-dessus).

gation d’aider les exploitants à
s’équiper. Nous avons adhéré à
une association nationale qui va
négocier avec les distributeurs
pour obtenir cette aide.
Tout ceci est très complexe mais
nous espérons nous équiper courant 2012. Pour les nostalgiques,
nous gardons le projecteur actuel, pour
les autres, en avant la 3D !!

A s s em b l ée g én ér a l e

Millénaire de l’Abbaye

Elle a eu lieu le 14/03/2011 au cinéma.
La présidente a présenté les bilan moral, d’activité et financier qui ont été
votés à l’unanimité.
Nous avons eu le plaisir d’accueillir
deux nouveaux membres au conseil
d’administration : Gérard Jardin et
Jean-Louis Sémichon.
Nous avons également grossi les rangs
des projectionnistes avec 2 nouveaux,
opérationnels depuis peu. La soirée
s’est terminée par le visionnage de sept
courts-métrages triés sur le volet !

Les festivités pour le millénaire vont
débuter, nous avons décidé de nous y
associer. De juin à Octobre, nous projetterons trois films ayant trait au
Moyen Age.
Un film du répertoire :
Les visiteurs du soir de Marcel Carné
Un film d’action :
Kingdom of Heaven de Ridley Scott

Un film d’humour :

Sacré Graal des Monthy Python
Vous trouverez les dates sur les programmes des mois concernés.

R en o u v el l em ent d e l ’ a d hé s i o n
Pour ceux qui ont oublié, merci de penser à renouveler votre adhésion (10€ à remettre au guichetier du cinéma
ou à envoyer à l’adresse suivante : Cinéma Le Rexy, mairie, Place de l’hôtel de ville, 14170 Saint Pierre Sur
Dives). Merci de votre soutien.

